
 

 

 

 

  
 

Le 16 juillet 2020 
 

 

Mesures spécifiques à l’attention des usagers  
Salle d’entraînement du CAP 

 
 

Important : les mesures mises en place par le Centre de l’activité physique peuvent à 
tout moment être assouplies ou resserrées en fonction de l’évolution de la situation, 

des consignes de la santé publique et du Cégep de Sherbrooke. 
 
 

MESURES À RESPECTER À LA SALLE D’ENTRAÎNEMENT : 
 
À savoir avant votre visite : 

 Ne pas se présenter au CAP si vous présentez ou développez des symptômes 
associés à la COVID-19. 

 IL est possible qu’en raison de l’achalandage, notre personnel vous demande 
d’attendre avant d’accéder à la salle d’entraînement afin de respecter notre 
capacité de charge « COVID ». 

 Le port du couvre visage est obligatoire pour circuler à l’intérieur du CAP et de la 
salle d’entraînement (depuis le 18 juillet). 

o Le seul moment où le port du couvre visage n’est pas obligatoire est lors 
que vous êtes sur un appareil.  

 Respecter la distanciation physique et les mesures d’hygiène en tout temps. 
 
 
Pour accéder à la salle d’entraînement : 

 Stationnement K disponible selon la règlementation en vigueuri.  

 Nouvel accès à la salle (se référer au plan du site) 
o Entrée par la porte E 

o Sortie par la porte F 

 
À votre arrivée dans le CAP : 

 Se désinfecter les mains dans l’entrée. 

 Se diriger au comptoir de service de la salle d’entraînement pour s’identifier au 
personnel du CAP. 

 Répondre aux questions de notre personnel pour valider l’absence de 
symptômes. 



 

 

 Utiliser (au besoin) les cabines disponibles dans le 1-11-127 pour se changer 

(désinfecter ses mains). 

 Placer ses effets personnels (sac de sport) dans l’étagère spécialement identifiée. 

o Attention ne pas laisser d’objet de valeurs. 

 Respecter les mesures de préventions et la signalisation mises en place 

 Nettoyer les appareils avant et après l’utilisation. 

 À la fin de l’entraînement, récupérer ses effets personnels, désinfecter ses mains 

et quitter par la porte F 

 
À PRÉVOIR : 

 Limiter votre entraînement à 60 minutes. 

 Apporter une bouteille d’eau et une serviette personnelle. 

 Se présenter en tenue de sport. 

 Aucun accès aux vestiaires réguliers et aux douches. 

 Toute personne présentant des symptômes de la COVID-19 verra refuser l’accès. 

 Nous recommandons à notre clientèle plus vulnérable d’appliquer les consignes 
émises par la santé publique. 

 
Finalement, soyez assuré que nous adapterons nos mesures en fonction de 
l’achalandage et des recommandations gouvernementales afin de préserver la santé de 
notre communauté. 
 
Merci de votre collaboration et au plaisir de vous accueillir. 
 
L’équipe du Centre de l’activité physique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i Stationnement 
Le stationnement est payant en tout temps sur le campus du Cégep de Sherbrooke. 7 jours sur 7, de 6h à 23h. 
Horodateurs 
Prévoir la monnaie (0,25 $, 1 $, 2 $) ou une carte de crédit 
2 $/h, maximum 8 $/jour (jusqu'à 23 heures) 
 
Des vignettes de stationnement au coût de 5 $ sont disponibles sur une inscription à un cours ou sur certains 
abonnements. Ces vignettes sont en vente au guichet d'accueil du CAP en personne ou par téléphone seulement (non 
disponible sur Internet). 

                                                 


